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ASSOCIATION DES PARENTS DU PENSIONNAT NOTRE-DAME-DES-ANGES

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 Janvier 2022 

LIEU : meet.google.com/rmw-jtyi-ntr 

À : 19:00 

 

 

1. Accueil et constat du quorum 

Étaient présent : Julie Dermarkar, Karine Laprise, Kernie Pierre, Christina Fiasche, 

Fadia Elibert, Stéphanie Laperlier, Sophie Landry, Christine Boisclair, 

Paola Bonilla, Paula Badan, Sabrina Ficca, Mylène Croteau, Alexandra Maurizio et Marie-Josée Hamel 

Étaient absents : Sabrina Lambert, Costats Kastrantas, Edwine Fanfan et Natalie Martinez 

 

2. Communication avec l’exécutif 

 Le comité finissant 4350$ en commandite, plus que l’an dernier qui était déjà un record. 

 Reconnaissance du personnel : Plus d’employées que prévue au départ, somme estimée à 1439$ 

 Les virements de 6000$ ont été complété pour l’agriculture urbaine 

 

3. Communication avec la directrice 

 

 Mise à jour Covid19 : 16 classes sur 24 était touché avant le congé des fêtes. Pour l’instant le 

retour se passe très bien : 11 élèves absent et 3 membres du personnel. Notre personnel avait 

hâte et était très content de revenir à l’école 

 Planification stratégique : Nous soulignons les bons coups plutôt que de se concentrer sur les 

mauvais. Un consultant externe est engagé pour nous aider dans ce programme 

 Action collective : 24 434 exclusions jusqu’à présent. 

 HMR : Aucune nouvelle concrètes pour le moment  

 Activités parascolaires : Les inscriptions débuteront la semaine prochaine 
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 Taux de vaccination : 62% des enfants ont une première dose 

 Succès scolaire : Organisme qui offre du soutien pédagogique et du tutorat, taux de 

participation augmenté de 700%. Tutorat à distance qui maximise le temps en classe. 

 Projet de nature entrepreneurial pour les élèves du 3e cycle, les gens de succès scolaire supervise 

et apprenne aux élèves à préparer et à prendre les commandes des boites de matériel scolaire. 

Ce projet est déjà utilisé par d’autres écoles avec beaucoup de satisfaction. 

 

 

4. Trésorerie 

  

 

5. Travaux des sous-comités 

7.1 Formation : À suivre 

  

7.2 Finissants : Soumission faite pour la fabrication des hoodies et des albums. Le design du 

hoodie qui sera offert à chacun des élèves et des enseignants avant au retour de la semaine 

de relâche. L’école acceptent de payer pour les hoodies des éducateurs.  

 

 

7.3 Communau-terre : Le projet croc livre à bien fonctionné avec près de 4 boites pleine. La 

demande à été fait pour que se soit en continue. Projet à venir pour l’agriculture urbaine. 

 

7.4 Appréciation du personnel 

 

 

6. Communication du représentant au RAPEP (regroupement des associations des écoles privées) 

 À suivre 
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7. Communication avec la représentante des parents au conseil d’administration du PNDA 

 L’école est en bonne santé financière. Les frais de scolarité ne changent pas pour l’instant. 

Prochaine rencontre le 9 février 

 

 

8. Varia 

 Recourt collectif : Paola et Costas sont aller une journée rencontrer les parents, une vingtaine 

de parents ont signé sur place. Mais il semblait y avoir confusion dans la façon de s’exclure du 

recourt, plusieurs parents pensaient qu’il devait signer pour participer au recourt. D’autre 

croyait qu’il s’agissait de l’enjeu avec HMR. 

 

9. Prochaine rencontre 

20 Avril 2022 

 

10. Levée de l’assemblée 

20h17 

 


